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Autour de l’exposition
7 minutes

09 → 13 novembre
De Stefano Massini, mise en scène de Maëlle Poésy
Avec la troupe de la Comédie-Française 
Théâtre  

Petite histoire des grèves ouvrières et  
des soulèvements populaires

Sam 26 novembre à 15h
Par Ludivine Bantigny  
Petite conférence - dès 8 ans

La Galerie du théâtre
Chaque saison, le TPM présente 2 expositions dans sa 
Galerie en lien avec la programmation, afin de créer 
des passerelles entre le théâtre et les arts visuels, et 
enrichir nos imaginaires. 
Commissariat Albane Pedone en collaboration avec 
Théo Cazedebat et Lucie Robert
Technique Romuald Lauverjon, Stefan Mckenzie
Communication Margot Dubreuil, Téo Septier 
Remerciements à l’ensemble des équipes du TPM

En écho au spectacle 7 minutes de Maëlle Poésy 
d’après le texte de Stefano Massini, le Théâtre 
Public de Montreuil présente une exposition 
représentant les femmes ouvrières, d’hier à au-
jourd’hui.

À travers une sélection de photographies et de 
cartes postales de la fin du XIXe siècle à nos jours, 
issues de collections d’institutions partenaires 
du territoire montreuillois, Ouvrières met en lu-
mière le travail des femmes, qui furent longtemps 
invisibilisées dans l’Histoire, bien qu’elles aient 
constitué, et constituent toujours, une part essen-
tielle des travailleur·euse·s.

Des photos d’anonymes et d’amateur·rice·s de la 
collection de la Galerie Lumière des roses aux 
photographies de Sophie Brändström des sa-
lariées de la Régie de quartiers à Montreuil en 
passant par les cartes postales de l’exposition 
de 2015 Femmes en métiers d’hommes d’après le 
livre éponyme de la sociologue Juliette Rennes au 

Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil, ces dif-
férentes œuvres donnent à voir la multiplicité des 
représentations des femmes au travail, de leurs 
récits à la fois personnels et collectifs, ainsi que 
de leurs savoir-faire.

L’exposition résonne avec les mécanismes de do-
mination soulevés par le théâtre social de Stefa-
no Massini dans 7 minutes et les réflexions sur 
la valeur marchande du travail. Pour cette pièce 
chorale politique, l’auteur italien s’inspire d’un 
fait réel, le combat très médiatisé des femmes 
de l’usine Lejaby à Yssingeaux en 2012, dont il 
propose une métaphore de l’époque : comment 
faire groupe ? Comment résister face à ceux qui 
dominent ?

Avec cette exposition, l’équipe du théâtre sou-
haite mettre à l’honneur l’histoire de ces femmes 
et la convergence de leurs luttes féministes et so-
ciales, et ainsi leur redonner une place dans notre 
héritage collectif.

Jeunes ouvrières d’une maison de couture, Photographe anonyme, vers 1910 © Courtesy Galerie Lumière des roses

Exposition imaginée avec la Galerie Lumière des roses, la Régie  
de quartiers à Montreuil et le musée de l’Histoire Vivante de Montreuil.


